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La voix des jeunes

Comme on peut le constater ré-
gulièrement par leurs actions à 
long terme, il n’y a pas beaucoup 
de personnes qui sont réellement 
d’accord avec le fait d’arrêter de 
polluer, de vapoter et/ou de fu-
mer.  Et malheureusement, c’est 
presque impossible d’arrêter de 
faire tout ça parce que, comme 
le dit l’expression «ça serait trop 
beau pour être vrai », il faut être 
réaliste.  Mais regarder autour 
de vous.  Plus les jours passent 
et plus on détruit la seule planète 
habitable dans les environs.  On 
a l’opportunité de vivre sur cette 
belle planète et faire de la pol-
lution, nous conduira éventuel-
lement vers la mort.  Honnête-
ment, ça nous fait un peu peur… 
pas vous?  Dites-vous que dans 
quelques années peut-être, il n’y 
aura plus rien à sauver.  C’est en-
core plus horrible de voir à quel 
point notre merveilleuse planète 
est sale.  De voir les glaciers 
fondre, de voir des animaux mou-
rir inutilement, ce n’est vraiment 
pas normal!  Alors aujourd’hui, 
essayons d’y mettre chacun du 
sien.  Vous allez dire que ce n’est 
pas en ramassant 5 déchets par 
jour que ça va s’arranger.  Mais, 
nous vous répondrons que oui.  

Car justement, si 
nous faisions 
tous des efforts, 

nous pourrions y arriver. Voici 
donc quelques points de vue que 
nous avons recueillis:

Que penses-tu du vapotage  
et des gens qui fument  
la cigarette ?

Stéfanie St-Arnaud : 
Je pense que ce sont 
des jeunes qui ont com-
mencé une mauvaise 
habitude et qui sont 
malheureusement pris 
avec cette mauvaise ha-
bitude, car il est très dur 
d’arrêter.  Je trouve que 
la vapoteuse n’est pas 
une bonne chose pour la 
santé. 

Mélanie Demers : Je trouve que 
la vapoteuse et la cigarette se res-
semblent énormément et donc 
que ce n’est pas bon pour la santé. 
En plus, les gens qui fument font 
de la fumée secondaire et donc, en 
plus de se nuire à elle-même, la 
personne fumeuse nuit aux autres 
personnes autour d’elle.  
Moi je suis contre la cigarette et la 
vapoteuse.

Monsieur  
Mikael Paquette-Boucher :
 Personnellement, je crois que le 
vapotage est un choix individuel 
et que ça cause des problèmes 
individuels et donc, ce n’est pas 
environnemental.  La personne va 
avoir des problèmes à ses propres 
poumons sans nuire aux autres.  

Pour la 
cigarette, 
les gens 
ne font 
pas at-
tention et 
l a i s s e n t 
t r a î n e r 
leurs mé-
gots et ça 
demande 
beaucoup 
de temps 
pour se 

désintégrer.  Donc, il y en a un 
qui est un problème personnel et 
l’autre, un problème humanitaire.

Lukas Bouthillier : 
Je trouve qu’ils se pourrissent la 
santé et qu’ils veulent se penser 
cool. 

Penses-tu qu’on devrait faire 
plus attention à notre planète ?

Stéfanie St-Arnaud: Oui, il fau-

drait faire plus attention à notre 
planète et diminuer en grande 
quantité la pollution mondiale.

Mélanie Demers : Oui, il faudrait 
faire attention à la planète et faire 
en sorte qu’il y ait moins de pollu-
tion.  Si on veut survivre pendant 
des années et des années.

Monsieur Paquette-Boucher: 
Bien oui, absolument!  Il y a 
beaucoup de lois qui sont en rap-
port avec ce sujet, mais je trouve 
que c’est un peu trop permissif 
et qu’on devrait être plus strict. 
Parce que c’est quand même notre 
planète et que si on ne la soigne 
pas, on ne pourra plus faire grand-
chose. 

Lukas Bouthillier :
 Oui, je le pense. 

La pollution et la cigarette, vous en pensez quoi?
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( J a c q u e s 
Doucet): Et 
la balle est 
frappée loin 
au champ 

centre, circuit!
(Rodger Brulotte): Guerrero! 
Guerrero! Oh qu’il l’a frappée! 
Oh qu’il l’a frappée! 
Quelle frappe de Vladimir 
Guerrero Jr pour son 48e 
circuit!

Et oui, malheureusement, la 
45e saison des Blue Jays de 
Toronto s’est abruptement 
terminée dimanche le 3 
octobre dernier, alors que les 
Red Sox et les Yankees se sont 
qualifiés pour les séries d’après-
saison.  L’équipe est passée à une 
victoire de participer aux séries 
pour la première fois depuis 2016.  
Malgré ce résultat décevant, les 
Blue Jays ont toutefois été une 
des 10 meilleures équipes de tout 
le baseball majeur cet été. 

La raison principale qui a fait des 
Blue Jays une équipe redoutable, 
c’est l’offensive.  Avec Vladimir 
Guerrero Jr, Marcus Semien, Bo 

Bichette et Teoscar Hernandez, 
entre autres, l’équipe pouvait 
aspirer aux grands honneurs.  
En plus de l’apport de Lourdes 
Gurriel Jr et de George Springer, 
les Blue Jays ont connu la 
meilleure saison de l’histoire de 
la franchise pour le nombre de 

coups de circuit.  Par contre, il 
faut rappeler que Springer a raté 
plus de la moitié de la saison en 
raison de plusieurs blessures.  Ils 
ont tellement été dominants que 
Guerrero Jr (1er but), Semien 
(2e but) et Hernandez (champ 
droit) sont en voie de remporter le 
gant d’argent (remis au joueur de 
l’année à chacune des positions 
dans le baseball majeur) à leur 
position respective.

Au monticule, par contre, les 
résultats sont mitigés.  Si les 
lanceurs partants ont bien fait, ça 
n’a pas été le cas pour les lanceurs 
de relève.  Pour la rotation des 
partants, Robbie Ray a clairement 
prouvé qu’il était le meilleur 
lanceur de l’équipe, alors qu’il 

va peut-être remporter le 
trophée Cy Young, remis 
au lanceur de l’année dans 
l’Américaine.  Steven 
Matz et Hyun-Jin Ryu se 
sont aussi distingués par 
leur constance, alors que 
la recrue Alek Manoah a 
prouvé qu’il pouvait être 
dominant dans la grande 
ligue.

Pour les releveurs, bon… Par où 
commencer?  Même si on peut 
noter quelques points positifs, 
comme Jordan Romano, Adam 
Cimber ou même Trevor Richards, 
il y aura eu plus de négatif cette 
saison.  Plusieurs joueurs n’ont 
pas réussi à intégrer l’alignement 
de façon régulière, tels que Otto 
Lopez, Tyler Saucedo et j’en 
passe. Personnellement, je trouve 
que c’était le plus gros problème 

des Blue Jays. Même que c’est 
à cause des mauvais releveurs 
si l’équipe n’a pas fait les séries 
d’après saison.

Ce fut donc une très belle saison 
2021, qui pourra, dans le futur, être 
considérée comme une très bonne 
campagne.  Dans les moments 
marquants, on peut se rappeler des 
3 circuits de Vladimir Guerrero Jr 
lors du même match, le 27 avril 
dernier face aux Nationals (même 
son père n’avait jamais accompli 
l’exploit).  Il y a aussi ce match 
face aux Athletics d’Oakland, le 
3 septembre dernier, alors que 
Lourdes Gurriel Jr avait frappé un 
grand chelem pour créer l’égalité 
en fin de 8e manche.  Marcus 
Semien avait semé l’hystérie 
au Rogers Center en donnant la 
victoire aux Jays avec un circuit 
de 3 points en fin de 9e manche.  
Espérons que les Ray, Semien 
et compagnie puissent revenir 
l’année prochaine.  Et qui sait ?  
Peut-être qu’avec un Springer en 
santé et des releveurs dominants, 
les Blue Jays auraient eu une 
bonne chance de remporter la 
série mondiale.

Lors de cette entrevue, j’ai demandé à quelques 
nouveaux élèves comment ils vivent cette rentrée, 
dans une année semi-normale.  Entre le primaire 
et le secondaire, il y a une assez grande différence, 

cependant, certains la vivent moins fortement que d’autres.

Ce qui a paru le plus difficile 
Pour Zoé (élève au régulier), le plus difficile a été 
le trafic dans les corridors.  À la Polyvalente, il y a 
beaucoup d’élèves et lors des déplacements, ça joue 
du coude. Pour Lydia (P.E.I), c’était seulement le fait 
du changement qui paraissait gros. Mais pour certains 
élèves, il n’y avait rien de particulier.  Une élève m’a 
expliqué qu’elle n’était pas stressée, car elle avait un 
frère aîné déjà au secondaire. C’était aussi mon cas.  

Côté liberté
Ma question numéro 2 portait sur leurs libertés au 
secondaire. La plupart des réponses étaient qu’ils se 
sentaient plus libres à cause des dîners où l’on peut 
aller n’importe où par exemple. Pour d’autres, il n’y 

avait pas un gros changement. Mais le plus commun concernait la  
liberté au dîner.

L’horaire et les changements de classes  
Pour la plupart des élèves, le fait de changer de classe ne les dérange 
pas, certains trouvent même cela amusant. Cependant, l’horaire et les 
heures de cours sont plus difficiles à mémoriser. 

Les uniformes, un grand sujet 
de débat n’est-ce pas?
Certains sont déçus de ne pas pouvoir s’habiller 
comme ils veulent. Par exemple, Zoé, qui aime essayer 
plusieurs styles vestimentaires différents, trouve cela 
plus difficile.  D’autres restent indifférents comme Ly-
dia qui trouve qu’un uniforme pour seulement le haut 
du corps ce n’est pas trop demandé. Mais la plupart 
des gens ont nommé le fait que la direction devrait être 
plus indulgente au sujet des pantalons, shorts, jupes, 
etc... Comme quoi aucun règlement ne peut jamais 
satisfaire tout le monde!  Ainsi va la nature humaine! 
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Les secondaires 1, ils en pensent quoi eux ?

Alyssa Rock-Bastos

Cédric Malenfant

L’émergence des jeunes vedettes à Toronto

Photo by photographer Mike McKee from https://freeimages.com

Koraly Gaudreault, élève en secondaire 1

Par: Alyssa Rock-Bastos

Par: Cédric Malenfant



La comédie musicale dont est ins-
pirée le film «Grease» qui va se 
dérouler en avril a été montée par 
l’inspirante Maryse Beauchamp, 
la fabuleuse Jasmine Boisme-
nu, l’extraordinaire équipe de la 
comédie musicale (danse, chant 
et musique) assistés de quelques 
élèves impliqués.  
Nous allons pouvoir 
profiter d’un bon 
spectacle qui sera 
présenté à l’audito-
rium de la polyva-
lente de Saint-Jérôme 
les 12 et 13 avril.  Ce 
spectacle sera aus-
si présenté devant 
quelques écoles pri-
maires dans l’audito-
rium.

Attendus de tous, les rôles prin-
cipaux ont enfin été affichés il y 
a quelque temps.  Celui qui in-
terprétera Danny est au PEI en 
secondaire 5.  Il s’agit d’Émile 
Beaudry.  Pour ce qui est de l’in-

terprète de Sandy, c’est Marie-So-
leil Fortin, élève en secondaire 
3 PEI, qui a hérité de cette mis-
sion.  Ces comédiens auront donc 

la chance de jouer dans une 
romance connue mondia-
lement et de faire renaître 
dans cette histoire les per-
sonnages des acteurs popu-
laires John Travolta et Oli-
via Newton-John.  En plus 
des deux rôles principaux, 

il y aura plus 
de 23 autres 
élèves qui par-
ticiperont à la 
pièce en tant 
que comédiens.  
À cela, on doit 
ajouter 14 dan-
seurs ainsi que 
8 musiciens qui 
se joindront sur 
scène aux co-
médiens pour 

donner vie à cet univers 
unique.
Voici un peu l’histoire de 
Grease…

Nous sommes à la fin des années 
50.  Sandy, une jeune lycéenne, 

tombe amoureuse d’un garçon du-
rant l’été.  Puis ils se disent adieu, 
car l’école recommence.  Mais 
Sandy déménage et se retrouve 

par pure chance dans le même 
lycée que lui.  À son arrivée, elle 
réalise qu’il fait partie des per-
sonnes populaires et qu’il n’est 

pas la même personne dont 
elle est tombée amoureuse cet 
été-là…
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Bonjour tout le monde! 
Je suis nouveau ici. Je me présente 

en premier? 
Ok, je suis KiKi.

Je suis super excité 
de commencer!

Mmh? Le sac? 
Oh, ne faites pas 
attention à ça.

Je ne fais que 
le redonner à 
quelqu'un que 
je connais.

Hey? 
Qui est la?

PFOOM! AH!

Kylliam Quintin

Sierra Labarre Geneviève Brulé Sandrine Vaillancourt Alissa Binette

Le ménage de Kiki
Par: Sierra Labarre, Alyssa Binette,  
Geneviève Brulé et Sandrine Vaillancourt

Par: Kylliam Quintin

Par:Lou Lhomme

Grease
La comédie musicale présentée  
par les Géants Comédie musicale  
pour l’année 2021-2022

Halloween!

Et voilà! C’est fini pour Didi! Il suit la poubelle de son créateur William au Cégep. 
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L’automne en images
Roxana-Andreea Vinatu

Par Roxana-Andreea Vinatu

Concours de citrouilles des rois et reines
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Talent show du 28 octobre

L’automne en images
Par Roxana-Andreea Vinatu Suite
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Doranna Aguirre 
Bissonnette

Emy Adub

Les signes de feu
Les signes de feu sont très 
énergiques et font souvent 
des activités à l’extérieur. 
Le feu est enthousiaste et 
a un tempérament fort. Ce 
signe est un vrai combat-
tant qui sait comment ga-
gner ses batailles. Il n’est 
toutefois pas parfait. En 
effet, le feu est impulsif, a 
parfois quelques excès et 
des débordements.
Incompatible avec: 
la terre et l’eau.

Les signes de terre
Les signes de terre sont 
matérialistes et ont besoin 
d’accumuler pour se sentir épa-
nouis, et bien entendu, ils attirent 
l’attention sur les biens pratiques.  
Les signes de terre sont souvent 
méfiants au premier rapport, mais 
par la suite, ils sont très loyaux et 
fiables.  Pourtant, il peuvent se 
montrer obstinés, avoir une cer-
taine rigidité et être rancuniers.
Incompatible avec: 
Le feu et l’air

Les signes d’air
Les signes d’air sont très so-
ciables, tellement que pour 
eux, la communication et les 
échanges sont très importants.  
Ils cherchent à comprendre tout 
ce qui les entoure, de comment 
fonctionnent les distributeurs à 
pourquoi le voisin de bureau agit 
de telle façon.  L’air est aussi très 
créatif et aventurier. Il utilise un 
comportement rationnel, logique 
et cartésien. Mais, il agit souvent 
de manière superficielle, désin-
volte ou encore, sarcastique voire 
même moqueur, ce qui peut par-
fois blesser.

Incompatible avec: 
La terre et l’eau

Les signes d’eau
Les personnes qui appartiennent 
au signe d’eau sont souvent de 
nature plus sensible (proche de 
leurs émotions) et intuitives. Les 
signes d’eau sont secrets, même 
des fois mystérieux et très pré-
occupés par leur vie intérieure.  
Pour les signes d’eau, le matériel 
ne compte pas, mais les émotions 
comptent beaucoup.  Par contre, 
un signe d’eau peut avoir des 
comportements irrationnels en-
vers lui-même ce qui peut porter 
à confusion.
Incompatible avec: 
le feu et l’air

Les Cardinaux
Le cardinal représente les signes 
qui sont nés au début d’une sai-
son. Ex: cancer->l’été (mois: fin 
juin et début juillet).  Les cardi-
naux sont ambitieux, dynamiques, 
énergiques et accrocheurs.  Ils ont 
un tempérament volontaire.  Par 
contre, contrairement au fixe, ils 
peuvent se montrer impulsifs et 
impatients voir même précipités.

Les Fixes
Le fixe représente les signes qui 
sont nés au début d’une saison.  
Ex: lion->milieu de l’été (mois: 
fin juillet et début août). Comme 
l’indique son nom, les fixes ont 
un caractère stable.  Ils sont pa-
tients, endurants et résis-
tants.  Mais, ils ont aussi 
des défauts, comme ceux 
d’être très obstinés et in-
tolérants.  Ils peuvent aus-
si être fermes dans leur 
geste et leur parole.

Les mutables
Le mutable représente 
les signes qui sont nés 
en fin de saison.  Ex: gé-
meaux->fin du printemps (mois: 
fin mai et début juin). Les gens 
mutables sont souvent de nature 
souple et adaptable à toutes sortes 
de situations. Ils sont aussi plus 
réceptifs et ouverts aux opinions 
des autres et à toutes sortes de 
changements.  Les mutables sont 
rapides mais peuvent parfois por-
ter à l’indécision, l’irrésolution et 
peuvent être instables.

Les éléments et les modes  
des signes astrologiques

Terre Air EauFeu
Éléments
modes 

Cardinal

Fixe

Mutable

Bélier

Lion

Sagittaire

Capricorne

Taureau

Vierge

Balance

Verseau

Gémeaux

Cancer

Scorpion

Poisson

♈

♌

♐

♑

♉

♍

♎

♒

♊

♋

♏

♓

Les signes astrologiques sont divisés en 4 éléments: le feu, la terre, l’air 
et l’eau. Mais ils sont aussi divisés en 3 modes qui sont : cardinal, fixe et 
mutable. Voici le tableau les représentant

Ce fut ma première prestation 
pour un « Talent show ». Les 
hurlements des spectateurs 
enjoués, impressionnés et pas-
sionnés perçaient mes tympans.  
Lors de mon dernier refrain, 
debout, la foule en délire s’ex-
clamait en criant. 

À ce moment, mon cœur battait à 
cent mille à l’heure, ma sueur per-
lait entre mes omoplates et mes 
poumons se remplissaient d’air, 
prêts à exploser. Les gens criaient 
si fort que je ne sentais plus aucun 
de mes cinq sens. Le plaisir et le 
bien-être que je ressentais étaient 
comparables à des décharges 
électriques qui remplissaient mon 
corps d’extase. 

Je ressentais l’affection du public 
par leur présence et leurs com-
pliments positifs. Ma fierté se 
décuplait à mesure que les gens 

a p p l a u d i s -
saient. J’étais 
si heureuse de 
ce que j’avais 
accompli que 
je me sentais 
surpuissante et 
remplie de cou-
rage. Rien, je 
dis bien rien, ne 
pouvait m’arrê-
ter.  La réaction 

des gens face à ma prestation était 
si satisfaisante que toute la fatigue 
des longues heures de préparation 
et le trac de début de spectacle 
s’envolèrent. Tous ces applaudis-
sements me remplirent d’ondes 
positives. 

Ce genre de satisfaction restera 
gravée dans ma mémoire de jeune 
fille de 15 ans!

SOUVENIR!
Les joies du spectacle

Par: Doranna 
Aguirre  
Bissonnette

Par: Doranna Emy Adub
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Meg-Ann  
Mousseau Lagueux

Te poses-tu souvent des questions au sujet 
de ton choix de carrière? Trouver ce que 
l’on veut faire plus tard peut être un choix 
très difficile pour la plupart d’entre nous. Il 
existe cinq grands domaines dans lesquels 
tu peux trouver tes in-
térêts.  Je vais donc te 
présenter, dans ce texte, 
les cinq grands axes de 
professions afin de te 
permettre de les distin-
guer et ainsi, peut-être, 
t’aider à choisir ta voie.

1- Le vivant
Le vivant est divisé en 
deux catégories. Il y a 
tout ce qui est en lien 
avec la santé humaine 
et sa gestion ainsi que 
la faune et la flore. C’est 
dans cette catégorie 
qu’on retrouve les métiers comme médecin, 
infirmière ainsi qu’une grande partie des em-
plois reliés à la santé. On y retrouve aussi des 
métiers comme garde forestier ou agent de la 
faune.

2- La matière
La matière, quant à elle, est divisée en quatre 
catégories. La première est la matière ana-
lysée: le recueillement de données servant 
à l’avancement de la science, des mathéma-
tiques, des technologies et du savoir humain. 
La deuxième est la catégorie des biens et des 
matériaux. Cette catégorie est principalement 
liée à l’extraction de matières premières, la 
maîtrise de différentes sortes d’énergie, la 
conception, la transformation, la fabrication 
et l’entretien. La troisième est l’habitat : la 
construction et l’entretien d’habitations ou 
autres bâtiments, l’aménagement et les tra-
vaux publics. Finalement, il y a le transport 
qui regroupe les déplacements de personnes 
et de marchandises par les voies terrestres, 
aériennes et maritimes. Il s’agit d’un vaste 
champ d’emplois ou on retrouve autant les 
métiers plus intellectuels reliés à la science 
ainsi que d’autres métiers reliés à l’industrie 
des matières premières comme mineur, ca-
mionneur ou encore les différents métiers de 
la construction.

3- L’humain
Ce domaine est aussi divisé en quatre caté-
gories: la société humaine, la relation d’aide, 
l’éducation, les loisirs et finalement la loi. La 

société humaine c’est 
l’évolution de l’homme 
dans le temps et dans 
l’espace et l’étude de 
notre histoire. La re-
lation d’aide est liée 
au mieux-être des per-
sonnes, à la résolution de 
problèmes personnels, à 
l’accompagnement ou 
au soutien professionnel 
dans toutes sortes de si-
tuations, à la recherche 
et au développement de 
stratégies d’intervention 
en criminologie. L’édu-
cation et les loisirs en-

globent vraiment tout ce qui est en rapport 
avec l’enseignement, l’éducation et les loisirs. 
La dernière catégorie est la loi qui est relative 
au maintien de l’ordre et au respect de la jus-
tice, ce qui est assez vaste. On retrouve ici des 

métiers comme psychologue, enseignant, or-
ganisateur d’événements, policier ou encore 
avocat. Il y a aussi plusieurs métiers reliés à 
la recherche sur les sciences humaines comme 
historien, sociologue ou encore anthropo-
logue. 
 
4- La gestion
La gestion, comme l’humain et la matière, 
se divise aussi en quatre catégories. Il y a les 
ressources humaines, les biens et les services, 
le soutien administratif et l’informatique. Les 

ressources humaines sont des activités re-
latives à la gestion du personnel. Les biens 
et les services sont de nature économique 
concernant la gestion d’entreprises commer-
ciales et industrielles. Le soutien administratif 
s’enligne plus vers la finance, que ce soit de la 
comptabilité, de la gestion financière, etc.

Enfin, l’informatique touche autant aux mé-
tiers de conception de logiciels ou encore 
l’utilisation de certains logiciels très spéciali-
sés. Cette catégorie consiste à faire de la pro-
grammation, de la conception et de l’analyse. 
On retrouve dans cette catégorie des métiers 
comme agent des ressources humaines, se-
crétaire, ou gestionnaire. En informatique, il 
est possible de faire carrière comme program-
meur analyste, concepteur de bases de don-
nées ou encore en infographie.

5- La culture
La culture comprend beaucoup de choses. Il 
y a les arts d’expression, les arts appliqués, 
la littérature, les langues, la mode, les arts 
d’impression, les métiers d’art et la commu-
nication. Les personnes intéressées par ce do-
maine y exercent vraiment leur passion. C’est 

quelque chose qu’ils 
adorent faire et dans 
leurs temps libres, ils 
exercent cette passion 
également. Si vous 
choisissez ce domaine, 
il faut que votre pas-
sion soit naturelle pour 
vous. Il s’agit ici des 
métiers reliés au diver-
tissement et à la culture 
comme musicien, met-
teur en scène ou en-
core, comédien.  

Pour conclure, ce sera à toi de faire de la re-
cherche par rapport au domaine qui est venu te 
chercher. Il ne faut pas que tu te sentes pres-
sé de choisir tout de suite. Il faut que tu sois 
sûr de ton choix, que tu sois attiré par quelque 
chose.

Des réponses à tes questions sur 
ton avenir professionnel

Photo by Chiara Guella from https://freeimages.com
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Par: Meg-Ann Mousseau Lagueux



Un écureuil au courant!
Vous avez sans doute remarqué 
quelques fluctuations électriques 
lors de la dernière semaine de 
septembre. Il s’agit d’un écureuil 
intrépide qui a décidé de se faire 
les dents sur un transformateur 
électrique près de la polyvalente. 
Nous sommes sans nouvelles du 
rongeur depuis l’incident. 
Espérons que l’incident ne l’aura 
pas trop choqué! 

Un espion volant
Certaines personnes auront peut-
être remarqué un drone se prome-
nant dans les environs de l’école. 
Il aurait été aperçu plusieurs fois 
au-dessus du terrain de football 
synthétique. Il s’agit en fait d’un 
drone utilisé par le service audio-
visuel afin de prendre quelques 
images de l’école et de ses ins-
tallations sportives. Ces images 
seront utilisées dans une vidéo 
promotionnelle pour présenter 
l’École polyvalente Saint-Jé-
rôme. C’est un projet réalisé 
par l’audiovisuel en collabora-
tion avec le service des loisirs. 
D’autres informations suivront.

L’incendie dans l’école
Le 21 septembre, à 11h20, nous 
avons tous sursauté lorsque 
l’alarme d’incendie a résonné 
dans toute l’école. Cet incident 
provenait d’un endroit encore 
inconu jusqu’à ajourd’hui et au-
rait été provoqué par un lunch 
mis dans un micro-onde. Finale-
ment, rien de grave n’est arrivé. 
Trois camions de pompiers sont 
arrivés aux alentours de 11h25, 
autrement dit en 5 minutes. Après 
la confiscation du thermos fautif, 
nous avons tous pu rentrer dans 
l’école et reprendre notre dîner.
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Quelques faits divers
Par: Sierra Labarre, Geneviève 
Brûlé, Sandrine Vaillancourt,  
Alyssa Binette et Frédéric Poitras On obtient souvent de drôles de résultats lorsqu’on fait éclore une main. C’est le 

cas ici. C’est bien joli, mais s’en approcher semble dangereux. C’est sûrement le 
genre de plante qui mord si jamais on en croisait une dans un jardin. Ne vous en 
approchez pas trop.»

Une floraison extravagante
Par: Anne-Sophie Thouin


